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La saga postale des Tour et Taxis 

Gilbert M. Rios - APM 
 
Thurn und Taxis (ou Tour et Taxis en français) ne correspond à aucune 
entité politique ou sous-ensemble géographique, mais fait simplement 
référence à une activité postale qui s’est développée au sein du Saint 
Empire Romain Germanique durant plus de 3 siècles en toute légitimité 
sous le couvert d’un monopole accordé par l’Empereur à la famille 
princière du même nom (voir armoiries ci-contre). Cette poste représente 
une saga unique en son genre et un service qui est resté très longtemps le 
plus performant d'Europe pour l’acheminement du courrier.  

Plus précisément, c’est l’empereur Frédéric III qui a accordé à Francesco Tasso (1459-1517) et à sa 
famille, venus de Lombardie où ils opéraient déjà l’acheminement et la distribution du courrier depuis 
le XIIIième siècle, le-dit monopole pour le transport du courrier (en particulier des plis officiels) dans 
tout le Saint Empire Romain Germanique. Anoblis en 1512 puis élevés à la dignité princière en 1695, 
la famille Tour et Taxis a assumé cette tâche – en tant que poste impériale puis poste privée à partir 
de 1806 - jusqu’à qu’elle se voit contrainte de céder son entreprise à la Prusse le 30 juin 1867 (elle 
sera ensuite intégrée le 1er janvier 1868 dans l'office postal de l’Allemagne du Nord) : ainsi s’achevait 
pour cette famille prés de 6 siècles d’activités dans le secteur postal. 

En fait, même s’il a pu survivre jusqu’en 1867, le modèle féodal du système postal Thurn et Taxis 
était condamné depuis déjà longtemps par le développement en Europe d’États-nations forts 
privilégiant le modèle de la poste d’Etat. Les premières manifestations de cette tendance : la mise en 
place de systèmes nationaux de postes relais sous contrôle d’État en France puis en Angleterre dès la 
fin du XV ième siècle. La centralisation renforcée qui a caractérisé l’époque Napoléonienne, puis 
l’essor de la Prusse au cœur de la zone d’influence des Tour et Taxis, ont placé ces derniers au XIXième 
siècle dans une situation de concurrence sans issue. 

A son apogée, le fonctionnement de la poste des Tour et Taxis reposait sur un réseau très dense de 
parcours fixes, avec des relais pour les chevaux environ tous les 40 kilomètres. L’entreprise comptait 
20 000 employés et plusieurs milliers de chevaux. Grâce à cette organisation, au XVIIIème siècle le 
courrier entre Bruxelles et Innsbruck était assuré en 5 jours. En 1849 encore, la plus grande partie du 
courrier de ou pour les Etats allemands était ainsi acheminée avec deux catégories de pays : des États 
allemands pour lesquels elle assurait intégralement le service postal –Villes libres de Hambourg, de 
Lubeck ou de Brême, Principautés de Hohenzollern (Prusse) ou de Hesse-Hombourg …- , et des Etats 
pour lesquels elle servait uniquement d'intermédiaire avec les pays étrangers – notamment les 
Royaumes de Hanovre et de Saxe ou le Duché de Brunswick en Allemagne, ou encore les Royaumes 
du Danemark et de Norvège à l’extérieur -. Pour pouvoir acheminer le courrier d'un pays à un autre, 
la famille des Princes de la Tour et Taxis, comme un État souverain, passait des conventions avec les 
différents pays où elle intervenait. La poste des Thurn and Taxis avait son administration centrale qui 
était localisée à Frankfort. Elle a rejoint l’Union Postale Germano-Autrichienne en 1851.   
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Le premier document que nous proposons ici est la photographie du recto d’une lettre qui appartient 
à l’époque pré-philatélique. Elle a été expédiée de Lübeck, ville hanséatique de la Mer du Nord dont 
elle porte un magnifique cachet en date du 9 juin 1848 (au recto), pour aller à Cette (aujourd’hui Sète) 

sur la Méditerranée qu’elle a atteint le 
17 juin 1848, après passage à Hambourg 
le 10 juin (les deux cachets sont au verso 
de la lettre). La lettre, acheminée par la 
poste des Tour et Taxis comme 
l’indique le beau cachet rouge, est 
entrée en France par Valenciennes le 14 
juin. Elle a été assujettie à une taxe de 
15 décimes à son arrivée dans notre 
pays (chiffre « 15 » rapportée à la main 
en noir ci-contre)1. 

 Paradoxalement, ou peut-être du fait de la protection que lui assurait son monopole, la poste Thurn 
und Taxis n'a émis de timbres qu’à partir de 1852 pour répondre aux exigences de l’Union Postale: 
c’est la série de timbres "Ringnummernstempel". Dans la mesure où les pays desservis utilisaient 
deux monnaies distinctes, deux séries de timbres ont été produites : l’une pour les Etats du Nord 
utilisant comme monnaie le Silber groschen (parité : 1 Sbg équivalent à 12 Pfennigs2 ou 1/30 de 
Thaler), et l’autre pour les Etats du Sud où prévalait le Kreuzer (parité : 1 Kr = 4 Pfennigs). En fait, 
l'Union Postale a considéré dès le début que les timbres de 1 Kr correspondaient à ceux de 1/2 Sbg ; 
ceci était un avantage indéniable pour les États du Sud dans la transmission du courrier à 
l’international. De 1852 à 1867, 54 timbres3 ont ainsi été créés en 6 émissions successives, dont 32 
pour les Etats du Nord et 22 pour ceux du Sud. Au-delà du 30 juin 1867 leur usage cessera et ce seront 
les timbres de Prusse qui prendront le relais. 

Les timbres des États du Nord ont en leur centre des grands 
chiffres non colorés déposés sur un motif de fond arrondi qui 
diffère d’une valeur faciale à l’autre; un cadre carré mesurant 
environ 22 mm à l'extérieur et 14 mm à l'intérieur entoure 
l’ensemble. Dans la partie supérieure de ce cadre se trouve 
l’inscription « Friemarke» (Timbre postal) en lettres 
minuscules allemandes avec une 
majuscule initiale; dans la partie 
inférieure se trouve la valeur en 
« Silb. Grosch. » (pour 
Silbergroschen) en minuscules 
romaines et des initiales 
majuscules; à gauche on lit 
«Deutsche-Oestr. Postverein » 

                                                
1 Pour donner un ordre de grandeur 15 d. représentait à l’époque environ 7 à 8 heures de travail ouvrier alors qu’en 2004 
un envoi simple entre l'Allemagne et la France ne coûtait plus qu'environ 4 minutes du salaire minimum français). 
2 A la création de l’Empire en 1871, la décimalisation s’imposera :1 Sbg équivaudra alors à 10 Pfgs 
3 D’après le catalogue Michel 
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(Union Postale Germano-Autrichienne) et à droite « Thurn and Taxis », chaque inscription étant 
constituée de deux lignes. Dans chacun des angles il y a une corne enroulée (qui est restée aussi le 
symbole de nombreux services postaux européens) et immédiatement en dessous, empiétant sur 
l’arrière-plan du centre, de petits boucliers indiquant les valeurs numériques sur un fond uni. Les 
valeurs faciales des divers timbres émis s’échelonnent de ¼ à 10 Sgr. A titre d’exemples sont fournis 

ici un exemplaire oblitéré du ¼ Srg (MI 1) 
émis en 1854 et un bloc de 4 timbres non 
oblitérés du 5 Srg (MI 18) émis en 1859. 
Suit une belle lettre qui a circulé au mois 
de mai 1857 entre Witzenhausen et 
Wanfried, deux petites villes 
d’Allemagne localisées dans le land de 
Hesse prés de Kassel avec deux timbres ¼ 
Sgr. (MI 1 - rouge brun) et e 1 Sgr. (MI 4 
- bleu foncé). Le cachet de départ en date 
du 12 mai 1857 est très beau. 

Les timbres des États du Sud portent des inscriptions similaires, mais sur une bande circulaire, des 
cornes enroulées séparant les inscriptions. Les grands chiffres de valeur au centre, comme dans le cas 
de la série Silbergroschen, sont posés sur un fond 
dont le motif diffère pour chaque valeur. La 
forme rectangulaire du dessin dans son ensemble 
est obtenue en ajoutant des volutes décoratives à 
chaque angle, avec au centre de chacune un petit 
chiffre reprenant la valeur faciale du timbre. Ici 
encore, l'inscription à gauche des timbres est 
simplement le libellé en allemand de  «Union 
postale germano-autrichienne». Les valeurs 
faciales des timbres émis s’échelonnent de 1 à 30 
Kr. A titre d’exemple nous donnons ci-dessus une jolie bande de 3 exemplaires non oblitérés du 3 Kr 
(MI 52) de la 6ième émission de 1867. Suit une autre belle lettre affranchie au moyen de deux timbres 
de 1 Kr. (MI 7- vert gris) et 3 Kr. (MI 12 – bleu gris). Elle a été postée à Mayence, capitale de 

Rhénanie-Palatinat, le 28 aout 1858 pour 
arriver à Darmstadt le 29 août et être livrée à 
Koenig le 30 août comme indiqué par deux 
cachets au verso. 

Les oblitérations particulières de la poste 
Thurn und Taxis ont été nommées 
"oblitérations cibles" par les philatélistes 
allemands en raison des cercles concentriques 
présents dans le cachet qui rappellent une cible 
de tir. Elles sont en général faites à l’encre 
noire, parfois bleu mais très rarement rouge.  
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La photo de fragment de lettre ci-contre 
fournit un très bel exemple d’agrégation 
sur enveloppe d’un entier postal de 3 Kr 
et de deux timbres de 3 et 6 Kr émis en 
1867. Outre qu’elle confirme pour ces 
deux timbres du Sud la différence du 
motif de fond déjà observées sur les deux 
timbres du Nord, cette photo atteste que 
les Tour et Taxis utilisaient bien eux 
aussi des entiers postaux comme d’autres 
postes (Empires Russe et Autrichien 
notamment). On trouve ainsi des valeurs 
de 1, 2, 3, 6 et 9 Kr. de différentes 
couleurs (vert, jaune, rouge, bleu et marron respectivement).  Pour les Etats du Sud, ces entiers 
postaux sont octogonaux. Dans la partie supérieure figure l’inscription « Turn u. Taxis » et dans la 
partie inférieure la valeur faciale en Kreuzer. Un tampon rouge-orange d’entrée de Forbach est visible 
à gauche et le chiffre 220 au centre de la « cible noire » caractérise Franckfurt a. Main. Enfin le beau 

tampon rouge PD confirme que la lettre est bien 
affranchie jusqu’à destination.  

Le fragment qui suit présente un entier postal de 
3 Sgr sur un courrier du 15 mai 1862 affranchi à 
Gotha dans le Thuringe. Les entiers postaux pour 
les Etats du Nord sont ovales et présentent les 
mêmes inscriptions que celles déjà décrites pour 
les Etats du Sud.  

Même après l’apparition des timbres à partir de 
1852, de nombreux expéditeurs ont continué à ne pas les utiliser soit parce qu'obligés d'aller à la Poste 
pour connaître le prix de l'affranchissement ils préféraient payer en numéraire (un cachet cachet "PD" 
sur la lettre atteste alors du prépaiement de la taxe jusqu'à destination), soit pour laisser à leur 
destinataire la dépense afférente à l’acheminement de la lettre. La lettre qui suit illustre tout cela. 

        

Partie de Brême le 28 septembre 1863 (cachet noir -recto), elle est entrée en France par Forback le 
30 septembre 1863 ainsi que l’indique le beau cachet rouge de T&T. Ce même jour elle a atteint Paris, 
puis est arrivée à Cette le lendemain 1 octobre comme le montre les deux cachets noirs du verso du 
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courrier présentés sur le fragment ci-dessus à droite. Cette lettre a été taxée à 12 décimes à son arrivée 
en France (indiqué sur le verso en noir). Son trajet n'a duré que 4 jours4.  

Le dernier document qui est donné ci-après est une facture (Post-Schein) délivrée à Frankfort par 
l’administration Tour et Taxis à un utilisateur du service postal pour l’enregistrement de son courrier. 
Dans le texte sont notamment explicitées les différentes clauses de garanties accordées par 
l’entreprise face aux divers types d’incidents susceptibles e survenir au courrier.  

 

Pour clore ce court survol de la poste des Tour et Taxis, nous signalerons que des réimpressions de 
certains des timbres ont été réalisées en 1910. Détaillées entre autres dans le catalogue Michel, elles 
sont faciles à repérer car chaque timbre porte à son dos écrit en pourpre la mention N.D. (pour 
« neudruck » ou « reimpression ») et il n’y a pas de gomme. 

Finalement savez-vous que le mot Taxi que nous utilisons si facilement de nos jours doit son nom 
aux diligences qui assuraient le transport du courrier des Tour et Taxis ?  

                  

 

  

                                                
4 Pour la première lettre de 1848 présentée plus haut, la durée d’acheminement vers Cette avait été de 9 jours. Quand on 
sait que la distance qui sépare Brême de Lübeck est faible -environ 185 kms-, la conclusion à tirer est que la généralisation 
du chemin de fer sur la courte période dont nous parlons a permis des avancées considérables concernant la rapidité 
d’acheminement du courrier. Nous n’oublierons pas que la période 1848-1864 est une période charnière qui voit, sous la 
poussée de la Prusse, le regroupement de différents Etats allemands pour aller vers la création du 2nd Reich. Un effort tout 
particulier sera fait pour améliorer les moyens de transports entre eux, et doter le nouvel Etat d’un outil permettant de 
mieux répondre notamment aux exigences du transport militaire  (conflits avec l’Autriche, guerre de 70 avec la France…). 
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PS : Toutes les pièces objets des figures de cet article appartiennent à la collection de l’auteur 
 
 
Pour en savoir plus on pourra se référer à : 
 

http://www.stampnewsonline.net/StampNewsOnline-PW/FabulousFirsts/FAB_2015/FAB_0315_Thurn.pdf  
 

https://en.wikipedia.org/wki/Thurn_und_Taxis 
 
 
On trouvera une photo de tous les timbres sur le site : 
 
 https://www.stamp-collecting-world.com/  
 


